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COMPTE-RENDU 
SEANCE DU CONSEIL MUNCIPAL DU 07 DECEMBRE 2015 

 
L’an deux mille quinze, le sept décembre,  à vingt et une  heures, le Conseil Municipal de la Ville de SAVERDUN (Ariège), 

dûment convoqué, s’est réuni en la salle du Conseil sous la présidence de Monsieur Philippe CALLEJA, Maire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

    

    

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2015PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2015PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2015PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2015    

 
Le procès-verbal de la séance du 15 juin 2015 appelle une observation de Mr BERTRAND qui sera reprise dans le 
procès-verbal. 
 
 
Il est adopté à l’unanimité. 

    
INFORMATION AU CONSEIL INFORMATION AU CONSEIL INFORMATION AU CONSEIL INFORMATION AU CONSEIL     

Article L. 2122Article L. 2122Article L. 2122Article L. 2122----22 du C.G.C.T.22 du C.G.C.T.22 du C.G.C.T.22 du C.G.C.T.    

Monsieur le Maire informe le Conseil des décisions prises dans le cadre de sa délégation de fonction. 

Le 17 Septembre 2015 - Décision n° 2015-038 : Considérant qu’il est nécessaire d’établir un contrat de location et de 
maintenance pour le nouveau photocopieur du service communication entre la Commune de SAVERDUN et la Société 
BUREAUX, le contrat est signé avec la société BUREAUX. La location du photocopieur est de 360.00 € HT par 
trimestre, la maintenance est de 0.00450 € HT par photocopies noires et de 0.0420 € HT par photocopies couleurs, la 
maintenance connectique est de 13.00 € HT par mois. 

Le 17 Septembre 2015 - Décision n° 2015-039 : Considérant qu’il est nécessaire d’établir un avenant à la baisse au 
contrat de location et de maintenance pour le photocopieur du 1er étage de la mairie entre la Commune de SAVERDUN 
et la Société BUREAUX, L’avenant est signé avec la société BUREAUX. La maintenance sera de 0.00530 € HT par 
photocopies noires et de 0.0530 € HT par photocopies couleurs. Cet avenant prend effet au 01 septembre 2015. 

 

 

PrésentsPrésentsPrésentsPrésents    ::::  
Mmes et MM. CALLEJA Philippe  - LAFONT - SOLER – DESCONS - CALLEJA Martine – PEREIRA- 

GALY - FALCON -CAPDEVILLE – BORROMINI  – DELEAU -PELOUS - PAILHES – DOUMENQ -  

BALLANDI - JOHNSON - COURET– BAQUERO- BERTRAND – BOUSQUIE CAUJOLLE -

CONSTANT- BRESEGHELLO 

AbsentAbsentAbsentAbsent    : : : : Patrick MASSAT    

ProcurationProcurationProcurationProcuration    ::::         
Mme Claire SIEURAC      donne procuration à  Mme Corinne LAFONT  

Mme Christel FOURGOUS  donne procuration à  Mme Mireille BORROMINI 

Mr Bernard PUJOL    donne procuration à  Mr Jean-Raymond PAILHES 

Mme Emmanuelle GAYRAUD donne procuration à  Mme Grace BALLANDI 

   

Secrétaire de séanceSecrétaire de séanceSecrétaire de séanceSecrétaire de séance :  
Jean-Michel SOLER 

 

Date de la convocationDate de la convocationDate de la convocationDate de la convocation    ::::    
30 novembre 2015   

 

Conseillers en exerciceConseillers en exerciceConseillers en exerciceConseillers en exercice    ::::                        27    

Conseillers présentsConseillers présentsConseillers présentsConseillers présents    ::::            22    

Nombre de votantsNombre de votantsNombre de votantsNombre de votants    :       :       :       :                   26    
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Le 28 Septembre 2015 - Décision n° 2015-040 : Considérant qu’il est nécessaire d’établir une convention de 
formation entre la Commune de SAVERDUN et la ligue de l’enseignement de l’Ariège pour la formation « ateliers de 
réflexion partagée », la convention est signée avec la Ligue de l’Enseignement de l’Ariège située 13 rue Lieutenant Paul 
Delpech 09 000 FOIX, pour un montant de 60 € TTC. 

Le 28 Septembre 2015 - Décision n° 2015-041 : Considérant qu’il est nécessaire d’établir une convention de prise en 
charge des frais de formation entre la Commune de SAVERDUN le S.I.V.E (Syndicat Intercommunal à Vocation 
Educative) de Canté / Lissac / Saint-Quirc / Labatut, la convention est signée avec le S.I.V.E de Canté / Lissac / Saint-
Quirc / Labatut située 1 Place de la Mairie 09 700 LABATUT, pour un montant de 30 € TTC. 

Le 28 Septembre 2015 - Décision n° 2015-042 : Considérant qu’il est nécessaire d’établir une convention tripartite 
entre l’ordonnateur : la Commune de SAVERDUN, le créancier : La Poste et le comptable de la DGFIP : Centre des 
finances publiques de Saverdun-Mazères, afin de fixer les modalités de règlement des frais d’envoi de films (colissimo 
ou chronopost) par prélèvement automatique ou par prélèvement SEPA sur le compte Banque de France indiqué par le 
comptable de la collectivité, la convention est signée avec La Poste et le comptable de la DGFIP. 

Le 05 Octobre 2015 - Décision n° 2015-043 : Considérant qu’il est nécessaire d’approuver le marché de maîtrise 
d’œuvre pour la restructuration d’une maison de ville en maison culturelle, l’acte d’engagement pour la mission 
diagnostic est signé avec l’architecte Guillaume HUBERT domicilié 15, rue Charles de Gaulle BP 30 019   09 100 
PAMIERS et l’architecte EURL CHEVALIER domicilié Le Tor d’en haut 31 560 CALMONT  pour un montant de 1 800 € 
HT et l’acte d’engagement pour la mission de base est signé avec l’architecte Guillaume HUBERT domicilié 15, rue 
Charles de Gaulle BP 30 019   09 100 PAMIERS et l’architecte EURL CHEVALIER domicilié Le Tor d’en haut 31 560 
CALMONT pour un montant de 45 189.18 € HT.  

Le 05 Octobre 2015 - Décision n° 2015-044 : Considérant qu’il est nécessaire d’établir une convention de servitudes 
entre la Commune de SAVERDUN et la société GrDF afin d’autoriser le passage sur les parcelles AT 172, 111 et 109 
nécessaire au  raccordement du réseau gaz du futur lotissement Maréchal De Lattre de Tassigny, la convention est 
signée avec la société GrDF située 6, Rue Condorcet 75 009 Paris. 

Le 07 Octobre 2015 - Décision n° 2015-045 : Considérant qu’il est nécessaire d’établir un contrat de cession de 
spectacle entre la Commune de SAVERDUN et Radar Maniac pour le groupe BMS Quartet pour une représentation le 
10 novembre 2015 à 21 heures, le contrat de cession est signé avec l’Association Radar Maniac domiciliée 4 Rue de 
l’Aqueduc 09 120 VIRA, pour un montant de 500  € TTC. 

Le 07 Octobre 2015 - Décision n° 2015-046 : Considérant qu’il est nécessaire d’établir une convention de mise à 
disposition d’une salle du Centre Multimédia entre la Commune de SAVERDUN et le syndicat  CAPEB ARIEGE, la 
convention est signée avec le syndicat CAPEB ARIEGE domiciliée 2 Bis Rue Jean Moulin BP 10133   09 003 FOIX. 
Cette salle est mise à disposition gratuitement. 

Le 08 Octobre 2015 - Décision n° 2015-047 : Considérant qu’il est nécessaire d’établir une convention de desserte 
locale en gaz naturel du lotissement Maréchal De Lattre de Tassigny entre la Commune de SAVERDUN et la société 
GrDF afin d’en définir les conditions techniques et financières, la convention est signée avec la société GrDF située 6, 
Rue Condorcet 75 009 Paris. 

Le 08 Octobre 2015 - Décision n° 2015-048 : Considérant qu’il est nécessaire d’établir convention d’animation 
spectacle entre la Commune de SAVERDUN et l’association la Compagnie du Chat Noir pour la représentation « Zélie 
du Bois Dormant, un conte détourné » le 30 octobre 2015 à 15 heures, la convention est signée avec l’Association La 
Compagnie du Chat Noir domiciliée 34 Rue du Lion d’Or 09 700 SAVERDUN, pour un montant de 500  € TTC. 
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Le 14 Octobre 2015 - Décision n° 2015-049 : Considérant qu’il est nécessaire d’établir une convention de mise à 
disposition d’une salle du Centre Multimédia le 15 novembre à 14 heures entre la Commune de SAVERDUN et 
l’Association la Conciencia, la convention est signée avec l’Association la Conciencia domiciliée 7 Rue des Pyrénées La 
Fontine 09 700 LABATUT. Cette salle est mise à disposition gratuitement. 

Le 16 Octobre 2015 - Décision n° 2015-050 : Considérant qu’il est nécessaire d’établir convention d’autorisation de 
passage et de travaux entre la Commune de SAVERDUN et le Syndicat Mixte d’Aménagement du Crieu, la convention 
est signée avec le Syndicat Mixte d’Aménagement du Crieu situé Espace Entreprise, ZA de Pic 46 Av de la Rijole 
09 100 PAMIERS. L’entretien des berges du Crieu sera pris en charge financièrement par le Syndicat. 

Le 19 Octobre 2015 - Décision n° 2015-051 : Considérant qu’il est nécessaire d’établir une convention tripartite entre 
la Commune de SAVERDUN, le CLIC du canton de Saverdun et l’Institut protestant de Saverdun afin de favoriser un 
rapprochement intergénérationnel à travers un esprit de partage de savoirs et d’entraide entre générations, la 
convention est signée avec le CLIC du canton de Saverdun et l’Institut Protestant de Saverdun pour des ateliers gratuits 
prévus du 19 au 23 Octobre 2015. 

Le 05 Novembre 2015 - Décision n° 2015-052 : Considérant qu’il est nécessaire d’établir une convention de mise à 
disposition d’une salle du Centre Multimédia le 05 novembre à 17 heures entre la Commune de SAVERDUN et le 
Conseil Départemental de l’Ariège, la convention est signée avec le Conseil Départemental de l’Ariège domiciliée Hôtel 
du Département BP 60 023 - 09 001 FOIX Cédex. Cette salle est mise à disposition gratuitement.  

Le 26 Novembre 2015 - Décision n° 2015-053 :  Considérant la proposition de vente d’un orgue d’occasion et le projet 
culturel de la ville de Saverdun, un orguede marque LINK avec deux claviers et 22 jeux est acheté à la Paroisse 
protestante de Heidenheim (Allemangne) pour un montant de 11 500 €. 

 

DELEGATION DU CONSEIL AU MAIREDELEGATION DU CONSEIL AU MAIREDELEGATION DU CONSEIL AU MAIREDELEGATION DU CONSEIL AU MAIRE    

Monsieur le maire expose : dans le but de faciliter l’administration communale et d’accélérer les procédures, le Conseil 
Municipal peut déléguer une partie de ses attributions au Maire. Les matières qui peuvent être déléguées sont 
limitativement énumérées à l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).   

Les décisions prises dans le cadre de ces délégations sont signées personnellement par le Maire, à charge pour lui 
d’en rendre compte au Conseil Communautaire le plus proche. 

La loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe)  complète la liste des 
délégations possibles. Ainsi, l’article L. 2122-22 du CGCT prévoit que le Conseil peut désormais confier au Maire / 
Président  la possibilité : 

• de créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux, 

• de demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le Conseil municipal, 
l’attribution de subventions. 

Il est proposé au Conseil Municipal de déléguer au Maire les facultés suivantes : 

� Créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
intercommunaux, 

� De demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales l’attribution de subventions de toutes natures. 
 
Délibération n°2015-063 adoptée par 6 voix contre et 20 voix pour 
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BILAN D’ACTIVITE 2014 DE LA COMMUNAUTE DES COMMUNES DU BILAN D’ACTIVITE 2014 DE LA COMMUNAUTE DES COMMUNES DU BILAN D’ACTIVITE 2014 DE LA COMMUNAUTE DES COMMUNES DU BILAN D’ACTIVITE 2014 DE LA COMMUNAUTE DES COMMUNES DU 

CANTON DE SAVERDUN CANTON DE SAVERDUN CANTON DE SAVERDUN CANTON DE SAVERDUN     

Monsieur le Maire expose : dans le but d'améliorer le débat démocratique en ce qui concerne les Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunale, le législateur a introduit dans le Code Général des collectivités Territoriales 
différentes dispositions pour renforcer la coopération intercommunale et développer la démocratisation et la 
transparence. 

C’est ainsi que l’article L.5211-39 du CGCT stipule : 

« Le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 
septembre, au maire de chaque Commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement 
accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement.  

Ce rapport fait l'objet d'une communication par le Maire au conseil municipal en séance publique au cours de 
laquelle les représentants de la Commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale sont entendus. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut être 
entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque Commune membre ou à la demande de ce dernier. 

Les représentants de la Commune rendent compte au moins deux fois par an au Conseil municipal de l'activité 
de l'établissement public de coopération intercommunale. » 

C’est dans ce cadre que vous est présenté ce rapport retraçant l’activité de la Communauté des Communes du Canton 
de Saverdun pour l’année 2014. 

Il tentera de répondre à trois  objectifs : 

1. D’abord, apporter une vue d’ensemble, une vision générale du fonctionnement et des actions de la 
Communauté de Communes du Canton de Saverdun (CDC). 
 

2. Ensuite, situer l’action de la CDC dans son environnement territorial ariégeois afin de voir comment son action 
se coordonne et s’englobe dans une démarche plus large d’aménagement du territoire 
 

3. Enfin, appréhender les enjeux auquel devra faire face la CDC du fait de sa fusion le 1er janvier 2017 avec une 
ou plusieurs autres Communautés de Communes. 

    
Pièce jointePièce jointePièce jointePièce jointe    aux aux aux aux     élus élus élus élus et annexée à la délibérationet annexée à la délibérationet annexée à la délibérationet annexée à la délibération    ::::        
 
Bilan d’activité 2014 de la Communauté des Communes du Canton de Saverdun 

 
 
La délibération n°2015-064 ne fait pas l’objet d’un vote. 
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AVIS SUR LE PROJET DE SCHEMA DE MUTUAAVIS SUR LE PROJET DE SCHEMA DE MUTUAAVIS SUR LE PROJET DE SCHEMA DE MUTUAAVIS SUR LE PROJET DE SCHEMA DE MUTUALLLLISATION ISATION ISATION ISATION  

L’Assemblée délibérante de la Communauté des Communes, lors de sa séance du 24 septembre 2015, a adopté à 
l’unanimité de ses membres présents, un projet de Schéma de Mutualisation. 

En effet, la loi de réforme des collectivités territoriales de 2010 a rendu obligatoire la réalisation d’un rapport relatif aux 
mutualisations de services entre ceux d’une communauté et ceux de ses Communes membres « dans l’année qui suit 

chaque renouvellement général des Conseils municipaux».  

.Le rapport comprend, selon l’article L. 5211-39-1 du CGCT, un schéma de mutualisation des services à mettre en 
œuvre pendant  la durée du mandat. Il doit être transmis pour avis (simple) aux Conseils municipaux de toutes les 
Communes membres (y compris celles qui ne sont pas concernées par les projets de mutualisation). À défaut de 
délibération dans un délai de trois mois, l’avis de l’organe délibérant sera réputé favorable.  

La loi du 7 août  2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe) a précisé le calendrier : 

• La Communauté des Communes doit transmettre avant le 1er octobre 2015 le projet de Schéma de 
Mutualisation, 

• Les Conseils Municipaux ont alors 3 mois pour formuler leur avis.  
• Le Conseil Communautaire devra, avant le 31 décembre 2015, délibérer de nouveau  sur ce sujet  pour adopter 

définitivement ce Schéma. 
 

Par ailleurs, il convient de préciser que cette même loi porte  à 15 000 habitants le seuil plancher des Communautés 
des Communes  (hors assouplissements). Forte de près de 11 000 habitants, la CDC du Canton de Saverdun se trouve 
cependant engagée dans une démarche de fusion qui devra aboutir le 31 décembre 2016 au plus tard. 

Au moment de la délibération du Conseil de la CDC du Canton de Saverdun, le projet de Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale n’était  pas connu et notre EPCI était donc dans l’impossibilité de projeter le périmètre de 
fusion qui sera envisagé. 

Dans de telles circonstances, il est apparu  difficile d’arrêter un Schéma de Mutualisation pour la durée du mandat, 
comme cela est demandé. 

Néanmoins, afin de satisfaire à l’obligation légale et  de poursuivre les  multiples collaborations mutualistes, il est 
proposé à l’Assemblée Délibérante de se prononcer sur le projet de Schéma de Mutualisation qui a été communiqué 
aux élus. 

 
Pièce jointe aux élus et annexée à la délibération : 
 
Projet de schéma de mutualisation 
 
 
 
 
Délibération n°2015-065 adoptée à l’unanimité 
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PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION 

INTERCOMMUNALEINTERCOMMUNALEINTERCOMMUNALEINTERCOMMUNALE    
 

Monsieur le Maire expose : la présentation du sujet s’attachera à une : 
 

1. Description très générale  des objectifs des  Schémas Départementaux de Coopération Intercommunale (SDCI) 
2. Présentation du Projet de SDCI de l’Ariège proposé par Mme la Préfète de l’Ariège 
3. Rappel des démarches locales 
4. L’avis de la commune et la suite de la démarche 

 
 
 

1.1.1.1. LES OBJECTIFS DES SDCILES OBJECTIFS DES SDCILES OBJECTIFS DES SDCILES OBJECTIFS DES SDCI    
 
Le schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) est un document, établi dans chaque département, 
servant de cadre de référence à l’évolution de la carte intercommunale.  

 
Les  Objectifs du schéma ont été redéfinis par la loi du 7 aout 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République, loi dite NOTRe. Ils sont au nombre de 8 : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 

2.2.2.2. PRESENTATION DU PROJET DE SDCI DE L’ARIEGEPRESENTATION DU PROJET DE SDCI DE L’ARIEGEPRESENTATION DU PROJET DE SDCI DE L’ARIEGEPRESENTATION DU PROJET DE SDCI DE L’ARIEGE    
 
Le dossier complet de projet de SDCI est annexé à la présente note. 
 
Les principales caractéristiques de ce projet sont les suivantes : 
 

� Le nombre d’EPCI à fiscalité propre 1 passerait de 20 à 5 au 1er janvier 2017 
 
Ces 5 EPCI seraient : 

 
� Une Communauté d’Agglomération de 78 459 habitants, qui serait issue de la fusion de 5 

Communautés de Communes : 
� CC du Pays de Tarascon, 
� CC du Pays de Foix 
� CC du Canton de Varilhes, 
� CC du Pays de Pamiers, 
� CC du Canton de Saverdun 

 
� Quatre Communauté des Communes : 

� Une de 10 804 habitants, qui regrouperait la CC de la Lèze et la CC de l’Arize, 
� Une de 29 748 habitants, issue de la fusion de 8 Communautés du Couserans 
� Une  de  25 834 habitants, qui regrouperait les 2 CC du pays de Mirepoix et du Pays d’Olmes 
� Une de 7 521 habitants issue de la fusion des 3 CC d’Auzat et Vicdessos, des Vallées d’Ax et 

du Donezan 
 
 

� Concernant les syndicats, le projet de Mme la Préfète prévoit : 
 

� La suppression de 8 syndicats (SIEMACOF, SIVOM de la Vallée du Crieu, Syndicat intercommunal 
du Terrefort, SIVOM de la vallée du Touyre Syndicat de voirie de Lavelanet, SIVOM du Canton de 
Saint-Lizier, le Syndicat Mixte d’hébergement de loisirs de la Haute Ariège, le syndicat des communes 
du Biros) 
 

� La fusion de syndicats de rivières : 
 

� Pour le bassin versant de l’Hers et de ses affluents, elle propose la création d’un EPCI 
fusionné. Cette proposition va donner lieu à une consultation de l’ensemble de ses membres 
dans les 3 départements ainsi que des CDCI correspondantes. 
 
Les syndicats concernés sont :  

� Le syndicat mixte des 4 rivières, 
� Le syndicat d’aménagement du Douctouyre, 
� Le syndicat mixte de l’Hers et de ses affluents (qui regroupe des rivières d’Ariège, 

d’Aude et d’Haute Garonne) 
� Le SIVOM de la Vixiège (Aude) 

 
 

� Pour le Bassin versant de l’Ariège. Le projet prévoit la création d’un EPCI fusionné. Cette 
proposition va donner lieu à une consultation de l’ensemble des membres dans les 2 départements 
ainsi que des CDCI correspondantes. 
Les syndicats concernés sont : 

� Le Syndicat d’Aménagement du Crieu, (SYAC) 

                                                 
1
 EPCI à fiscalité propre = établissements publics de coopération intercommunale (communauté de communes, communauté 

d’agglomération, communauté urbaine, métrople) 
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� Le Syndicat mixte de Restauration des Rivières de la plaine Ariège (SYRRPA), 
� Le Syndicat mixte d’Aménagement des rivières : Haute Ariège, Vicdessos, Pays de 

Foix (SYMAR) 
 
 

� Pour le Bassin versants de l’Arize et de la Lèze. La préfète invite les élus à lancer une réflexion 
sur le regroupement des 2 syndicats existants (le Syndicat Mixte interdépartemental de la vallée de 
la Lèze) et le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Arize 
 
 

� Concernant le cas particulier des syndicats d’eau et d’assainissement : elle propose de 
dissoudre les « petits » syndicats  suivants pour un transfert de la compétence des communes 
membres  vers le SMDEA : 

� SIVOM du Terrefort, 
� Syndicat des Eaux du Soudour, 
� Syndicat d’alimentation en eau potable du Pays d’Olmes, 
� Syndicat des eaux de Besset-Coutens, 
� Syndicat des eaux de Niaux-capoulet junac, 
� Syndicat des eaux et de l’assainissement  de la Bastide sur l’Hers-le Peyrat 

 
NB : la présentation de ces syndicats est détaillée dans le projet de SDCI (joint à la 

présente note) 

 
 

 

3.3.3.3. RAPPEL DES DEMARCHES LOCALES CONCERNANT CE PROJET DE SDCI RAPPEL DES DEMARCHES LOCALES CONCERNANT CE PROJET DE SDCI RAPPEL DES DEMARCHES LOCALES CONCERNANT CE PROJET DE SDCI RAPPEL DES DEMARCHES LOCALES CONCERNANT CE PROJET DE SDCI     

    
Pour mémoire, afin de présenter le contexte général de ce sujet, il est fait état des actions récemment conduites par 
notre intercommunalité : 
   

- La problématique de la fusion de la CC du canton de Saverdun avec une ou plusieurs autres communautés 
(suite au relèvement du seuil de population arrêté par la loi NOTRE) a été prise en considération tout au 
long de la démarche « projet de territoire » conduite par la CC du Canton de Saverdun. 
  

- Le 8 octobre 2015, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Canton de Saverdun 
a débattu sur l’ensemble des fusions possibles localement et la majorité des membres a exprimé la volonté 
de fusionner uniquement avec la Communauté de Communes du Pays de Pamiers. Ce choix est motivé 
par la cohérence du Bassin de vie et la concordance des projets de territoire. 

 
- Le 14 octobre 2015, les Présidents de la CC du Pays de Pamiers et de la CC du Canton de Saverdun 

transmettaient à la Préfecture la version synthétique du « Projet de Territoire de la Basse Ariège », 
feuille de route commune aux deux territoires.    (une copie de ce document est jointe à la présente 
note)        

 
-  Plusieurs courriers ont été adressés par le Président de la Communauté de Communes du Canton de 

Saverdun à la Préfecture pour avoir des éléments d’étude d’impact sur les projets de fusion des 
Communautés des Communes.  
Le dernier courrier, en date du 27 octobre 2015, sollicitait les éléments d’impacts : 

� politique (quel projet de territoire pour la future Communauté d’Agglomération ?),  
� fiscaux (quels seraient les futur taux d’imposition du futur EPCI et des communes membres 

dont Saverdun ?) 
� et budgétaire (quelles conséquences sur le montant des dotations et sur la péréquation ?).  
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 Au moment de la rédaction de la présente note, aucun élément de réponse n’a été reçu. 
 
 

4.4.4.4. L’AVIS DE LA COMMUNE ET LA SUITE DE LA DEMARCHEL’AVIS DE LA COMMUNE ET LA SUITE DE LA DEMARCHEL’AVIS DE LA COMMUNE ET LA SUITE DE LA DEMARCHEL’AVIS DE LA COMMUNE ET LA SUITE DE LA DEMARCHE    
    

Les Conseils Municipaux, les Conseils Communautaires et les Conseils Syndicaux doivent, avant le 12 
décembre 2015, donner leur avis « par délibération sur les propositions de modification qui les concernent. A 
défaut de délibération dans ce délais, l’avis est réputé favorable ». 

 
C’est l’objet de la présente délibération. 
 
A l’issue, l’ensemble des avis sera transmis aux membres de la commission départementale de coopération 
intercommunale (CDCI) qui disposeront d’un délai de trois mois pour se prononcer. La CDCI dispose d’un 
pouvoir d’amendement à la majorité des 2/3 de ses membres. 

 
 
Au vu de ces éléments, le Conseil Municipal est invité à donner son avis sur ce projet de SDCI étant rappelé 
que la Commune de Saverdun est concernée par : 
 

 
� La fusion de la CC du Canton de Saverdun avec 4 autres EPCI pour former une Communauté 

d’Agglomération (de Tarascon à Saverdun) 
 

� La fusion  des syndicats suivants (avec d’autres syndicats selon les modalités précédemment 
détaillées) à laquelle appartient la CC de Saverdun, 

� du syndicat mixte de l’Hers et de ses affluents (SMAHA) , 
� du syndicat d’aménagement du Crieu (SYAC) : la CC de Saverdun y adhère pour les 

Communes de Montaut et de Saverdun, 
� du syndicat mixte de restauration des rivières de la plaine Ariège (SYRRPA) : la CC de 

Saverdun y adhère pour les Communes de Brie, Canté, Labatut, Lissac, Saint-Quirc et 
Saverdun 

 
 
Le Conseil Municipal est invité : 
 

� à se prononcer contre le projet de création d’une Communauté d’Agglomération issue de la fusion des 
5 communautés de communes suivantes : CC Pays Tarascons-sur Ariège, CC Pays de Foix, CC Canton de 
Varilhes, CC Pays de Pamiers, CC canton de Saverdun, 
 

� à proposer au représentant de l’Etat la création d’une Communauté de Communes issue de la fusion des 
CC du Pays de Pamiers et la CC du Canton de Saverdun, qui  serait conforme au bassin de vie des 
habitants et construite autour d’un projet de territoire partagé. 

 
� à se prononcer en faveur : 

 
- du projet de fusion du syndicat SMAHA auquel adhèrela CC du Canton de Saverdun  avec le SM4R 

et le SIVOM de la Vixiège (Aude) pour créer un EPCI fusionné du bassin versant de l’Hers et de ses 
affluents, 
 

- du projet de fusion du SYRRPA (auquel adhère la CC de Saverdun) avec le SYAC (auquel adhère 
la CC de Saverdun) et avec le SYMAR pour créer un EPCI fusionné versant de l’Ariège et de ses 
affluents. 
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Pièces jointes aux élus et annexée à la délibération : 
� projet de SDCI, 
� version synthèse du « Projet de Territoire de la Basse Ariège »  

 
 
 
Délibération adoptée par 5 voix contre, 1 abstention et 20 voix pour 
 
 
 
 
 
 

PRESCRIPTION DE LA REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME PRESCRIPTION DE LA REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME PRESCRIPTION DE LA REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME PRESCRIPTION DE LA REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

Objectifs poursuivis et définition des modalités de la concertatiObjectifs poursuivis et définition des modalités de la concertatiObjectifs poursuivis et définition des modalités de la concertatiObjectifs poursuivis et définition des modalités de la concertationononon    

 

Monsieur le Maire expose : la commune est dotée d'un plan local d’urbanisme approuvé le 28 juillet 2008.  

 

L’évolution du territoire et le contexte juridique 

La commune de Saverdun s’avère être un territoire attractif, trait d’union entre la métropole toulousaine et l’Ariège, en 
qualité de « porte d’entrée » du département. 

La ville doit évoluer dans cette place stratégique, tout en veillant à conserver le lien de proximité et de solidarité  avec 
ses citoyens.  

En parallèle, elle doit confirmer son rôle moteur économique et veiller aux liens avec les autres territoires (communes 
voisines, intercommunalité) alors même qu’elle est confrontée à des défis très importants en terme de développement 
économique, d’emplois, d’habitat et de rayonnement. 

De plus, depuis sa dernière révision, la commune, à travers sa communauté des communes, s’est engagé dans la 
démarche d’élaboration du SCOT de la Vallée de l’Ariège. Celui-ci a été approuvé le 10 mars 2015 et la commune doit 
mettre son PLU en compatibilité avec le SCoT dans un délai de 3 ans après cette date. 

Enfin, le PLU doit intégrer les nouvelles exigences environnementales et de lutte contre l’étalement urbain imposées par 
les lois Grenelle et ALUR. 

C’est dans ce contexte que la commune de Saverdun engage la révision générale de son PLU. 
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Les objectifs poursuivis par la commune de Saverdun  

La révision du plan local d’urbanisme sur le territoire communal est rendue nécessaire pour répondre, en compatibilité 
avec le SCoT, aux objectifs prioritaires suivants : 

� Définir pour les  dix à vingt  ans à venir les grands axes de l‘aménagement du territoire de la 
commune, en matière  d’habitat, d’environnement, de développement économique (industrie, artisanat, 
l’agriculture, le commerce de proximité et le tourisme…), 

� Actualiser ou préciser certains éléments règlementaires erronés ou pas assez précis, 
� Intégrer des évolutions juridiques (dont lois Grenelles) (redondance avec le préambule de la 

délibération) 

� Intégrer les prescriptions et les recommandations du SCOT (redondance avec le préambule de la 
délibération) 

� Conduire une réflexion sur le logement et l’habitat qui intègre les notions  
- de réhabilitation des centres bourgs et comblement des dents creuses, 

- mixité sociale et intergénérationnelle, 
- diversification des typologies de logements, 

- optimisation du foncier (densification des tissus pavillonnaires en lien avec l’étude 
d’expérimentation portée par le Syndicat de SCoT…) 

� Conduire une réflexion sur l’embellissement du cadre de vie,  

� Redynamiser le centre ancien en  
- Favorisant la proposition de logements de qualité répondant aux besoins de l’ensemble des 

habitants 
- Confortant et dynamisant les services publics et l’offre commerciale existants en limitant la 

concurrence entre centres et périphéries 

- Requalifiant les espaces publics (ex : mettre en valeur le patrimoine architectural, naturel et 
paysager, proposer un espace public de qualité vecteur de vie et de mixité sociale, relier les 
quartiers entre eux, relier les centres à leur périphérie dans des conditions favorables aux 
déplacements doux 

- Confortant les centres dans leur vocation d’animation 

� Favoriser les déplacements, notamment les déplacements doux et les modes nouveaux, 
� Intégrer un type d’aménagement économique  qui: 

- Favorise l’économie productive : industrie, artisanat, agriculture 
- Accompagne l’économie présentielle : tourisme, commerces, services 

- Respecte la qualité de l'environnement 
- Stimule l'innovation  

- Stimule le commerce de proximité 
- Favorise l’implantation d’organisme de formations ou d’éducation 

 

� Intégrer dans la réflexion générale le rôle et la place des réseaux qui permettent de structurer 
correctement la commune en travaillant les aspects  

- Voirie : structurer le réseau et innover dans l’utilisation de celui-ci, 

- Espaces naturels (les sentiers de randonnée, la biodiversité, les activités de pleine nature…) 
- Voie fluviale  (la navigabilité…) 

- La gare, l’autoroute…., 
- L’équipement numérique  
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Il est proposé au Conseil : 

1. de prescrire la révision du P.L.U. sur l’ensemble du territoire communal, conformément aux dispositions des 
articles R.123-15 et suivants du code de l’urbanisme ; 

2. que les personnes publiques autres que l’état, conformément à l’article L 123-8 du code de l’urbanisme, seront 
consultées à leurs demandes au cours de l’élaboration du P.L.U. ; 

3. de soumettre à la concertation de la population, des associations locales et autres personnes concernées, 
l’élaboration du P.L.U., pendant toute la durée de l’étude du projet selon les modalités suivantes :  

� Mise à disposition en mairie d’un registre servant à recueillir les remarques de la 
population, 

� Mise à disposition  du dossier de P.L.U aux différents stades de son élaboration jusqu'à 
son arrêt : diagnostic, projet d’aménagement et de développement durables (P.A.D.D), 
projet de P.L.U avant arrêt. 

� Information sur l'avancée du P.L.U dans le bulletin municipal et sur le site internet de la 
commune  

� Présentation en réunion publique du projet de PLU au stade du PADD  

4. de demander, conformément à l’article L 121-7 du code de l’urbanisme, que les services de la direction 
départementale des territoires soient mis gratuitement à la disposition de la commune pour assurer la conduite 
de la procédure de l’élaboration du P.L.U ; et, le cas échéant une assistance à maitrise d’ouvrage 
complémentaire du syndicat SCOT.  

5. de donner tous pouvoirs au maire pour choisir le (ou les) organisme(s) chargé(s) de l’élaboration du P.L.U.,en 
lien avec la démarche  « commande groupée » proposée par la Communauté des Communes du Canton de 
Saverdun, et de donner autorisation au maire pour signer tout contrat, avenant, ou convention de prestation ou 
de service nécessaires à l’élaboration du P.L.U ; 

6. de solliciter de l’Etat, conformément au décret n°83-1122 du 22 décembre 1983, qu’une dotation soit allouée à 
la commune pour couvrir les frais matériels (et d’études) nécessaires à l’élaboration du P.L.U ; 

 

7. de solliciter toute autre subvention ou dotation le cas échéant,  

 

8. dit que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes, sont (seront) inscrits au budget de 
l’exercice considéré  

Conformément à l’article L 123-6 du code de l’urbanisme, la présente délibération sera notifiée : 

- au préfet ; 

- aux présidents du conseil régional et du conseil général ; 

- aux présidents de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre de métiers et de la chambre 
d’agriculture ; 

- Au président de la communauté de communes 

- Au président du syndicat mixte du SCoT de la Vallée de l’Ariège. 
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Pour information, aux Communes voisines et/ou Communes participant au futur groupement de commande.  

Conformément aux articles R 123-24 et suivants du code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un 
affichage en mairie durant un mois, et d’une mention dans un journal diffusé dans le département. 

 

Délibération n°2015-067 adoptée à l’unanimité 

 

 

PARTICIPATION AU FRAIS PARTICIPATION AU FRAIS PARTICIPATION AU FRAIS PARTICIPATION AU FRAIS ––––    ETUDE DU SCOT «ETUDE DU SCOT «ETUDE DU SCOT «ETUDE DU SCOT «    DENSIFICATION DES ZONES DENSIFICATION DES ZONES DENSIFICATION DES ZONES DENSIFICATION DES ZONES 

PAVILLONAIRESPAVILLONAIRESPAVILLONAIRESPAVILLONAIRES    »»»»    
 
Monsieur le Maire expose : pour mémoire, la commune de Saverdun expérimente est inscrite dans une étude conduite 
par le syndicat SCOT  « expérimentation densification douce ». 
 
La première phase de cette étude est terminée, il convient désormais d’engager la phase 2. 
 
Pour ce faire, le Syndicat SCOT propose de recruter un agent en CDD pour une période de 6 mois ( de janvier à juin 
2016) . Le coût de ce recrutement est estimé à   16 201.55 €. 
 
Pour financer cet emploi, le  syndicat SCOT 

� a demandé aux deux communes concernées, Varilhes et Saverdun, de participer à hauteur de 20% de ce coût ( soit 
3 240.31 € , soit 1 620.15 € par commune).  

� proposera à son Assemblée, lors de sa prochaine réunion prévue le 7 décembre 2015, de solliciter une subvention du 
Conseil Départemental à hauteur de 80% 
 

 Le SCOT demande aux communes de se prononcer avant la décision du Conseil Départemental. 
 
Il est proposé au Conseil : 

• d’approuver le lancement de la phase 2 de l’étude  conduite par le SCOT « Densification des zones pavillonnaires » 
• d’approuver la participation de la commune financière à hauteur de 1 620.15 € pour financer l’emploi non permanent de 

l’agent qui sera en charge de ce dossier. 

 
Délibération n°2015-068 adoptée à l’unanimité 
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BUDGET PRINCIPALBUDGET PRINCIPALBUDGET PRINCIPALBUDGET PRINCIPAL    : DECISION MODIFICATIVE N°1: DECISION MODIFICATIVE N°1: DECISION MODIFICATIVE N°1: DECISION MODIFICATIVE N°1    

Madame LAFONT expose : au cours d’un exercice comptable, il est possible de corriger à tout moment les inscriptions 
budgétaires autorisées dans le budget primitif. Cette décision modificative n°1  a pour objet de proposer les 
ajustements indispensables à la poursuite de l’exercice pour les dépenses de fonctionnement. Elle a également pour 
vocation d’ajuster les écritures comptables à caractère technique afférentes aux dispositions générales de l’instruction 
budgétaire et comptable M14. 
 
Il est proposé, dans le but de faire face dans de bonnes conditions aux opérations financières et comptables liées à 
l’activité de la ville, d’inscrire au budget les modifications de crédits telles qu’elles sont présentées dans le tableau ci- 
après : 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 

    

 

Crédits 
ouverts 
2015 

DM n° 1 
Total Budget 
2015 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT       

          Chapitre 011 : Charges à caractère général       

60611 – Eau et assainissement 36 000.00    20 000.00    56 000.00    

60632 –Fournitures de petit équipement 136 380.00 20 000.00 156 380.00 

6132 – Location immobilière 196 640.00 2 000.00 198 640.00 

6135 – Location mobilière 14 580.00 10 000.00 24 580.00 

61551 – Entretien matériel roulant 13 000.00 2 300.00 15 300.00 

6184 – Versements à des organismes de formation 1 780.00 2 680.00 4 460.00 

637 – Autres impôts et taxes 0.00 3 800.00 3 800.00 

63512 – Taxes foncières 28 800.00 20 000.00 48 800.00 

TOTAL 427 180.00    80 780.00    507 960.00    

          Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante       

6542 – Créances éteintes 0.00    3 500.00    3 500.00 

6554 – Contribution aux organismes de regroupement 28 000.00 3 500.00 31 500.00 

TOTAL 28 000.00    7 000.00    35 000.00 

          Chapitre 67 : Autres charges de gestion courante       

673 – Titres annulés sur exercice antérieur 4 900.00    3 100.00    8 000.00 

TOTAL 4 900.00    3 100.00    8 000.00 

CHAPITRE 023 : VIREMENT A LA SECTION 

D’INVESTISSEMENT 820 174.00 24 920.00 845 094.00 

TOTAL GENERAL 
1 280 
254.00 115 800.00 1 396 054.00 

 



16 
 

 
 
 
 

 

Crédits 
ouverts 
2015 

DM n° 1 
Total 
Budget 
2015 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT       

          Chapitre 70 : Produits du service du domaine et ventes 

diverses       

7062 – Redevance des droits et services à caractère culturel 6 450.00    10 000.00    16 450.00    

TOTAL 6 450.00    10 000.00    16 450.00    

          Chapitre 74 : Dotations et participations       

74121 – Dotation de solidarité rurale 220 000.00   44 000.00    264 000.00 

74127 – Dotation nationale de péréquation 102 000.00 9 300.00 111 300.00 

TOTAL 322 000.00   53 300.00    375 300.00 

          Chapitre 77 : Produits exceptionnels       

773 – Mandats annulés sur exercice antérieur 1 000.00    2 500.00    3 500.00 

7788 – Produits exceptionnels divers 7 700.00 50 000.00 57 700.00 

TOTAL 8 700.00    52 500.00    61 200.00 

TOTAL GENERAL 337 150.00 115 800.00 452 950.00 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 

    

 

Crédits 
ouverts 2015 

DM n° 1 
Total 
Budget 
2015 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT       

          Chapitre 21 : Immobilisations corporelles       

21571  – Matériel roulant 0.00    3 500.00    3 500.00    

2182  – Matériel de transport 15 000.00    4 500.00    19 500.00    

2183 – Matériel de bureau et matériel informatique 6 103.37 8 000.00 14 103.37 

2188 – Autres immobilisations corporelles 36 264.60 31 000.00 67 264.60 

TOTAL 57 367.97    47 000.00    103 667.97   

          Chapitre 23 : Immobilisations en cours       

2313 – Constructions 564 216.22    189 000.00   753 216.22 

2315 – Installations, matériel et outillages techniques 417 869.78 
- 195 
000.00 222 869.78 

TOTAL 982 086.00    - 6 000.00    976 086.00 

TOTAL GENERAL 1 039 453.97 41 000.00 
1 
079 753.97 
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Crédits 
ouverts 2015 

DM n° 1 
Total Budget 
2015 

RECETTES D’INVESTISSEMENT       

CHAPITRE 021 : VIREMENT DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 820 174.00 24 920.00 845 094.00 

          Chapitre 13 : Subventions d’investissement       

1322  – Subventions non transférables Région 30 000.00    4 700.00    34 700.00    

1323  – Subventions non transférables Département 35 854.00    -7 000.00    28 854.00    

1341 – DETR 106 879.00 89 000.00 195 879.00 

TOTAL 172 733.00    86 700.00    259 433.00    

          Chapitre 16 : Emprunt       

1641 – Emprunt 670 736.00    -70 620.00    600 116.00 

TOTAL 670 736.00    -70 620.00    600 116.00 

TOTAL GENERAL 1 663 643.00 41 000.00 1 704 643.00 

 
Délibération n°2015-069 adoptée par 6 abstentions et 20 voix pour 

 

    

    



BUDGET 2016BUDGET 2016BUDGET 2016BUDGET 2016    : OUVERTURE DES CREDITS D’INVESTISSEMENT: OUVERTURE DES CREDITS D’INVESTISSEMENT: OUVERTURE DES CREDITS D’INVESTISSEMENT: OUVERTURE DES CREDITS D’INVESTISSEMENT    

 

Madame LAFONT expose : le budget primitif 2016 de la ville de Saverdun sera soumis au vote du Conseil Municipal  avant 
la fin du mois de mars 2016. 

Cette situation n’est en rien préjudiciable à l’activité municipale en ce qui concerne les seules dépenses de fonctionnement, 
dans la mesure où les services municipaux sont autorisés, conformément à l’article L.1612-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT), à engager, liquider et mandater les dépenses avant le vote du budget, à concurrence d’un 
plafond mensuel fixé en ce qui concerne la Ville de Saverdun à un douzième des dépenses de fonctionnement permises par 
le budget de l’année précédente. 

Il n’en est pas de même pour les dépenses d’investissement qui, à ce jour, ne peuvent être réalisées qu’après le vote effectif 
du budget. Aussi, pour permettre aux services de disposer de crédits d’investissement disponibles dès l’ouverture 
informatique de la base comptable et d’améliorer le taux de réalisation et réduire le délai global de paiement de factures, il 
apparaît nécessaire d’accorder aux utilisateurs la même possibilité que pour les dépenses de fonctionnement. 

Cette facilité est prévue à l’article L1612-1 du CGCT qui autorise l’exécutif des Communes à mandater les dépenses 
afférentes au remboursement du capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget et dispose que :  

«  Jusqu’à l’adoption du budget et jusqu’au 31 mars en l’absence d’adoption du budget avant cette date, le Maire peut sur 
autorisation du Conseil municipal engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement, dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Les 
crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L’autorisation mentionnée au présent alinéa précise le 
montant et l’affectation des crédits. » 

Il est proposé au conseil d’autoriser les  ouvertures de crédits peuvent porter sur les montants suivants : 

 

DEPENSES 
D’INVESTISSEMENT 

BP 2015 BS 2015 DM 2015 CREDITS 
OUVERTS 2015 

25 % DES 
CREDITS 
VOTES 

20 – Immobilisation 
Incorporelles 

16 276.00 0.00 0.00 16 276.00 4 069.00 

21 – Immobilisations 
Corporelles 

74 524.00 0.00 47 000.00 121 524.00 30 381.00 

23 – Immobilisations 
en cours 

853 855.00 0.00 -6 000.00 847 855.00 211 963.75 

TOTAL 944 655.00 0.00 41 000.00 985 655.00 246 413.75 

 

Il est proposé d’ouvrir les crédits suivants : 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT MONTANT PREVISIONNEL 

20 – Immobilisations Incorporelles 4 000.00 

21 – Immobilisations Corporelles 30 000.00 

23 – Immobilisations en cours 200 000.00 

TOTAL 234 000.00 

 
 

Délibération n°2015-070 adoptée à l’unanimité 
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BUDGET 2016BUDGET 2016BUDGET 2016BUDGET 2016    : : : : CCAS CCAS CCAS CCAS ----    AVANCE SUR SUBVENTIONAVANCE SUR SUBVENTIONAVANCE SUR SUBVENTIONAVANCE SUR SUBVENTION    

 
Madame LAFONT expose : les subventions octroyées aux organismes para-municipaux sont votées pour une année civile lors 
du budget primitif. 
Cependant, en attendant le vote du budget, ils doivent financer leurs activités. Ils le font soit sur leur fonds de roulement, soit 
par  
avances de trésorerie, notamment pour faire face à la rémunération du personnel ou à toute autre charge urgente de 
fonctionnement. 
Comme chaque année, avant le vote du Budget Primitif, il est nécessaire de délibérer pour accorder, aux structures qui en font 
la  
demande, une avance sur la subvention, sous réserve que celle-ci soit reprise et complétée lors du vote du Budget Primitif 
correspondant. 
 
Est concerné par ce besoin d’avance sur subvention 2016 : 
Le Centre d’Action Sociale pour un montant de ……………………………………. 12 000.00 € 
 
Le montant de cette dépense sera imputé sur l’article 657362. 
 
. 

 
Délibération n°2015-071 adoptée à l’unanimité 

 

    

TARIFS 2016 DES SERVICES MUNICIPAUX TARIFS 2016 DES SERVICES MUNICIPAUX TARIFS 2016 DES SERVICES MUNICIPAUX TARIFS 2016 DES SERVICES MUNICIPAUX     

 
Monsieur le Maire expose : comme chaque année, il y a lieu de revoir les tarifs des différents services publics locaux. Il est proposé : 
 

� de créer un nouveau tarif « Piscine » spécifique aux sections natation des collèges ( suite à la participation financière du 
Département ) 
 

� d’actualiser les tarifs  tels  qu’ils sont annexés en pièce jointe 
 

Pièce jointe aux élus et annexée à la délibération : 

 

� proposition tarifs 2016 

    

Délibération n°2015-072 adoptée à l’unanimité 
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CONVENTION «CONVENTION «CONVENTION «CONVENTION «    FONDATION DU PATRIMOINEFONDATION DU PATRIMOINEFONDATION DU PATRIMOINEFONDATION DU PATRIMOINE    »»»»    

Souscription publiqueSouscription publiqueSouscription publiqueSouscription publique    
 
Monsieur le Maire expose : comme cela est rappelé dans le sujet précédent, la commune conduit une opération de travaux 
de restauration de l’église de Saverdun. 
 
La Fondation du Patrimoine, créée par la Loi du 2 juillet 1996,  est association reconnue d’utilité publique, dans le cadre de 
ses missions peut accorder une participation au financement d’un projet de mise en valeur du patrimoine bâti non protégé 
par l’Etat par le biais de souscription publique. 
 
Intéressée par le maintien en sécurité et en état de ce bien communal, la  Fondation du Patrimoine propose de mener une 
campagne de mécénat populaire en partenariat avec la Commune de Saverdun visant à réunir des fonds pour financer ces 
travaux. 
 
Les dons perçus par la Fondation du Patrimoine peuvent être effectués par des particuliers ou des entreprises. Ils donnent 
lieu à des déductions fiscales, 
 
Ces fonds recueillis seront versés à la Commune de Saverdun déduction faite de 3% de frais de gestion du montant des 
dons reçus en paiement de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés ; et de 5% du montant des dons reçus en 
paiement de l’impôt de Solidarité sur la Fortune 
 
Il est  proposé au Conseil : 

- d’accepter l’organisation par la Fondation du Patrimoine d’une souscription publique à destination des particuliers 
et des entreprises, pour le financement du projet de restauration de l’église Notre-Dame de Saverdun, 
- d’autorise Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat correspondante 
-d’ autoriser le lancement de la campagne de mécénat populaire pour la restauration de l’église Notre-Dame de 

Saverdun 
 
 

Délibération n°2015-073 adoptée à l’unanimité 
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SUBVENTION ASSOCIATION «SUBVENTION ASSOCIATION «SUBVENTION ASSOCIATION «SUBVENTION ASSOCIATION «    LES MERCREDIS A LA NEIGELES MERCREDIS A LA NEIGELES MERCREDIS A LA NEIGELES MERCREDIS A LA NEIGE    »»»»    

Madame BORROMINI expose : depuis la réforme des rythmes scolaires et le refus de l’Education Nationale de mettre en 
place avec l’association les « Mercredis à la neige » une dérogation pour la continuité de la pratique du ski alpin par les 
jeunes Saverdunois, cette association a été mise en sommeil. 
 
Désireuse de relancer cette activité, l’association les « Mercredis à la neige » vient de signer une convention avec l’ASPTT 
Ariège Pyrénées et plus particulièrement sa section ski alpin afin de faire bénéficier ses adhérents des mêmes conditions 
offertes par cette association. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’attribuer une subvention d’un montant de 500 € pour faciliter le fonctionnement 
de l’association sur la saison de ski en cours,  
 
La ville de SAVERDUN s’est également engagée à participer sous certaines conditions aux frais liés à la formation des 
éducateurs des clubs sportifs. 
 
L’association « les mercredis à la neige » nous fait part d’une formation de Moniteur Fédéral Alpin 1er degré de l’un des 
accompagnateurs. 
 
Considérant que cette formation apporte une réelle plus-value au niveau de l’encadrement des enfants, il est proposé au 
Conseil d’allouer une subvention exceptionnelle de 445 €. 
 
Ces montants seront prélevés sur le montant des subventions en instance d’affectation à savoir :     3 780 € voté lors du 
conseil municipal du 14 Avril 2015. 
 
 
 

Délibération n°2015-074 adoptée à l’unanimité 
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RENOUVELLEMENT CONVENTION D’OBJECTIFS ETRENOUVELLEMENT CONVENTION D’OBJECTIFS ETRENOUVELLEMENT CONVENTION D’OBJECTIFS ETRENOUVELLEMENT CONVENTION D’OBJECTIFS ET    DE FINANCEMENT CAFDE FINANCEMENT CAFDE FINANCEMENT CAFDE FINANCEMENT CAF    

Prestation de service Prestation de service Prestation de service Prestation de service ––––    contrat enfance et jeunessecontrat enfance et jeunessecontrat enfance et jeunessecontrat enfance et jeunesse    

 
Madame CALLEJA expose : le contrat « enfance et jeunesse » est un contrat d’objectifs et de cofinancement passé entre 
une Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et une collectivité territoriale.  
 
Concernant la ville de SAVERDUN, il contribue au fonctionnement des services municipaux  suivants :  

� le relais d’assistantes maternelle,  
� la crèche familiale  
� et le service enfance dans ses pôles ALAE2, ALSH3   
� le service jeunesse  

 

 Il définit pour chacun d’entre eux le projet du service et le  montant de la contribution que versera la CAF à la commune.  
Il est proposé au Conseil Municipal : 

� d’approuver le renouvellement du Contrat Enfance et Jeunesse avec la CAF pour la période 2015-2018  
� d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention. 

Pièce jointe aux élus et annexée à la délibération : 
Tableau récapitulatif financier global 

 
 

Délibération n°2015-075 adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2
 ALAE : Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole 

3
 ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
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MEDIATHEQUEMEDIATHEQUEMEDIATHEQUEMEDIATHEQUE    : AUTORISATION PERMANENTE DE DESHERBAGE REGULIER DES : AUTORISATION PERMANENTE DE DESHERBAGE REGULIER DES : AUTORISATION PERMANENTE DE DESHERBAGE REGULIER DES : AUTORISATION PERMANENTE DE DESHERBAGE REGULIER DES 

COLLECTIONSCOLLECTIONSCOLLECTIONSCOLLECTIONS 

Monsieur DESCONS expose : la régulation des documents  a pour  but d’éliminer les documents n’ayant plus leur place au 
sein du fonds de la médiathèque, afin de présenter en permanence une collection de qualité à son public. Pour cela, la 
médiathèque doit retirer régulièrement de son rayonnage les documents qui nuisent à la bonne apparence, à l'actualité et à 
la pertinence des collections. 

Cette opération de révision du fonds est nommée «désherbage» et s'effectue selon des méthodes de bibliothéconomie 
Communes à toutes les bibliothèques, en fonction d'une liste de critères adaptée de la méthode de révision des collections 
proposée par la BPI, appelée méthode IOUPI. 

Désélection 

 Les documents sont retirés des collections selon les critères définis ci-après : 

- Mauvais état physique, irréparable ou réparation trop onéreuse, détérioré, sale. 
- Obsolescence, éditions périmées, ouvrages des secteurs à renouvellement rapide. 
- Formats poche en grand nombre. 
- Illisibles, détériorés concernant les documents sonores et vidéos 
- Documents en multi exemplaires ou thèmes redondants 
- Inadéquation du contenu ou du support aux usages actuels des emprunteurs 
- Date de publication ou d'acquisition et existence de réédition 

 

Élimination et destination 

Pour mettre en œuvre cette politique de régulation, il convient de définir les modalités d’élimination et de destination. 

Une fois retirés des collections, les documents sont déclassés de la sorte :  

� Suppression de la base bibliographique informatique 
� Suppression de toute marque d'appartenance à la Commune 
� Estampillage de la mention «Rebut» sur la page de titre. 

 

Les documents retirés et déclassés seront détruits et, si possible, valorisés comme papier à recycler. En fonction de leur 
état, les documents en multi exemplaires ou thèmes redondants pourront être proposés et relégués au besoin dans un autre 
service municipal de la Commune. 

L’élimination des ouvrages sera constatée par un procès-verbal établi en fin d'année, mentionnant le nombre de documents 
éliminés et leur destination. Une liste détaillée sera réalisée et conservée à la médiathèque. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de charger le chef de service de la médiathèque municipale de mettre en 
œuvre cette politique de régulation des collections, et de ce fait :  

� de valider les critères de désélection des documents. 
� de valider les modalités d’élimination et de destination. 
� d'autoriser le chef de service de la médiathèque à procéder au désherbage régulier des collections selon les critères 

et modalités définies ci-dessus. 
 

Délibération n°2015-076 adoptée à l’unanimité 
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QUESTION ECRITE QUESTION ECRITE QUESTION ECRITE QUESTION ECRITE ––––    Mr Mr Mr Mr JeanJeanJeanJean----Louis BERTRANDLouis BERTRANDLouis BERTRANDLouis BERTRAND 

 
 

Monsieur BERTRAND a adressé les questions suivantes, dont les éléments de réponse seront porté au Procès-Verbal de la 
présente séance 
 

Première question 
« Nous accueillons l’entreprise Taramm avec grand plaisir sur notre CDC. 
Toutefois cette annonce nous interroge à plusieurs titres, elle génère les questions suivantes adressées au maire et 
Président de la CDC de Saverdun 
Mazères est bien dans la CDC du canton de Saverdun ? Or l’implantation ne peut être que de la  compétence de 
cette dernière et non de Mazères uniquement..  
Pourquoi Bonzom plutôt que les Pignès ? ou autrement dit pourquoi le patrimoine de Mazères plutôt que celui de la 
CDC ?  
Taramm est née dans la pépinière du Sicoval, malgré les propositions faites par ce dernier, la proposition de notre 
territoire apparait plus alléchante, c’est intéressant ! 
Pourriez-vous nous préciser le contenu des aides proposées en complément de l’aide régionale ? 
Vous vous êtes engagé pour la Régie électrique de Saverdun (nous reconnaissons là « le réflèchi » de Louis 
Marette) d’alimenter en énergie électrique, cette entreprise très énergivore. Avez-vous évalué le risque financier pour 
notre Régie ? 
Le prix du KWh fourni à Taramm sera j’en suis convaincu inférieur au prix EDF. Pouvez-vous nous préciser le tarif 
consenti à ce jour ? 
La rivière Ariège est capricieuse nous avons connu des années de sècheresse (années 86.87,) 
Cela peut arriver, vous serez contraint d’acheter à EDF des KWh que vous revendrez à perte. 
Il est possible même que ponctuellement EDF ne peut fournir, qui allez-vous alors délester ? 
Avez-vous pris connaissance du projet Taramm concernant les installations projetées? 
Quels sont les équipements prévus pour confiner les émissions de composés organiques volatils, les particules 
fines…inhérents à son process ?. 
Merci de bien vouloir éclairer le Conseil Municipal » 
 
 

 
Seconde question 

 
« Dans la presse du 28 novembre le Président de l’association Hers-Ariège Environnement a nommément indiqué 
que la CDC de Saverdun était pour l’abandon de ce’’ projet ridicule’’ d’éolien à Cintegabelle. 
 Ce n’est point la délibération prise par la CDC, Ce compte rendu n’est pas encore affiché ! Vous voudrez bien nous 
en faire la primeur et apporter ce rectificatif à la presse, auprès de la Dépêche. 
Merci pour votre compréhension » 

 
 
 
La séance est levée à 23h46 


